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Chantal BEER-DEMANDER Présidente de l’UFCNA 
 

La situation des riverains et des 
populations survolées en 2018 

Conférence : 
Bruit et pollutions du transport aérien 

 

Cannes-Mandelieu, 7 juin  2018 
Chantal BEER-DEMANDER, présidente 

 
 



Chantal BEER-DEMANDER Présidente de l’UFCNA 
 

4,4 millions de personnes impactées 
L’UFCNA  = 27.000 adhérents 

 
Comment concilier le droit à la santé, un 

environnement le plus calme possible, le respect 
du sommeil réparateur, et la montée en puissance 
du trafic dans les années à venir avec pour seule 
inconnue le rythme de cette croissance ?   

    

La	représentation	des	riverains	d'aéroport	
et	des	populations	survolées	en	France	
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Chantal BEER-DEMANDER Présidente de l’UFCNA 
 

Graves atteintes à la santé 

Morbidité 

Enquête épidémiologique DEBATS 

Mesures dans la loi inappliquées 

Recommandations non suivies d’effets 

Initiatives stoppées 

	Les	conditions	sanitaires	des	populations	
survolées	et	des	riverains	en	France	
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Chantal BEER-DEMANDER Présidente de l’UFCNA 
 

L'expertise de l'UFCNA au service 
des riverains 

Cannes-Mandelieu, 
Une vigilance de tous les instants 

L'aéroport	de	Cannes-	Mandelieu	
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Chantal BEER-DEMANDER Présidente de l’UFCNA 
 

1. Les avions ne sont pas les seuls à faire du bruit et 
ils font de moins en moins de bruit          

2. C’est une gêne négligeable; peu de personnes sont 
concernées 

3. Le Bruit est un problème de confort       

4. Le double vitrage phonique c'est la solution 

5. Les riverains sont venus se mettre dessous               

6. Une réglementation protège les riverains                    

																				Livret	guide	2018	
										Rumeurs	et	bruits	qui	courent	
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Chantal BEER-DEMANDER Présidente de l’UFCNA 
 

 
 

 
 

7. Le bruit, il y en a toujours eu, mais on ne se 
plaignait pas 

8. Le transport aérien pollue si peu 

9. Le trafic aérien va forcément être réduit faute de 
pétrole 
10. Les riverains sont habitués, ils ne sont pas si 
gênés 

11. Aviation légère : c’est peu d’activité et peu de bruit 

12. Les hélicoptères ce n’est que pour le SAMU et la 
gendarmerie 

13. Le transport aérien est créateur d'emplois  

Cannes-Mandelieu	7	juin	2018	

																				Livret	guide	2018	
										Rumeurs	et	bruits	qui	courent	

9	



Chantal BEER-DEMANDER Présidente de l’UFCNA 
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Chantal BEER-DEMANDER Présidente de l’UFCNA 
 

2006	–	2018	
Création	d’un	Collectif	à	Toulouse		
en	Décembre	2014	qui	dénonce	:	

•  la	création	d’un	hub	
•  la	cession	d’une	partie	du	capital	détenu	par	l’État	
•  l’augmentation	du	risque	de	catastrophe	aérienne	
•  l'absence	totale	de	consultation	des	riverains,	des	salariés	de	
l'aéroport	et	des	citoyens	

•  la	négociation	d'un	pacte	secret	d’actionnaires	
•  la	position	des	présidents	des	collectivités	

Cannes-Mandelieu	7	juin	2018	

La	privatisation	des	aéroports	régionaux	
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Chantal BEER-DEMANDER Présidente de l’UFCNA 
 

L'État	
• oui	mais,	lourdes	inquiétudes	et	espoirs	
• nouvelles	gouvernances	d’aéroports	problématiques.	

Constructeurs	et	les	compagnies	:	
• gains	substantiels	en	décibels	derrière	nous,	
• problèmes	de	pollution	NOx,	particules	fines	
• avions,	plus	gros,	plus	bruyants	et	en	plus	grand	nombre.	

ACNUSA	
• Crise	de	confiance	des	associations	depuis	6	ans	envers	l’autorité	mais	un	
nouveau	président	vient	d'être	nommé	

 
 

Avancées	et	les	reculs	avec	les	instances	
de	concertation,	Etat,	professions	

aéronautiques,	ACNUSA	
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Chantal BEER-DEMANDER Présidente de l’UFCNA 
 

Densifier d’une quelconque façon dans les PEB 
Privatiser des outils publics rentables (les aéroports) 
Augmenter le nombre de mouvements dans les aéroports 
urbanisés 

Ce qu'il faut 
proscrire 

Faire payer le vrai prix du transport aérien 
Limiter les vols de nuit 
Dé-densifier l’habitat 
Assurer une vraie représentativité des riverains 
S’appuyer sur des organismes indépendants tels que Bruitparif 
Obtenir l'évaluation en valeur absolue de la pollution 
atmosphérique 

Ce qu'il faut 
faire 

Revoir le droit à la mobilité 
Rouvrir les dossiers d'aménagement du territoire 

Les réflexions 
à mener 

d'urgence 

																						Les	propositions	de	l'UFCNA	
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ADNA 
Réunion Publique 

Cannes, 7 juin 2018	
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Dominique	Lazarski	
Présidente		

	

Union	Européenne	Contre	les	Nuisances	Aériennes	



Un	groupement	
d’associations	à	travers	

l’Europe	

Réunion	des	compétences,	
partage	des	expériences	et	

des	connaissances	

La	voix	des	populations	
survolées	auprès	des	

institutions	européennes		 15	



Des associations bien organisées 
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OACI	

Mondial	

Européen	

National	

Régional	

Local	



La voix des personnes survolées 
En Europe et au-delà 
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Membres	et	
Amis	

Echanges	
d’informations	
•  Juridiques	
•  techniques	

Retour	
d’expérience	

Entraide	

Commission	
européenne	

DG	Transport		
•  Observatoire	
des	aéroports	

•  Groupes	de	
travail	

DG	
Environnement	
•  Groupe	
d’experts	bruit	

•  Groupes	de	
travail	

EASA	

Rapport	
environnemental	

Groupes	de	
travail	

Consultation	des	
ONG	(T&E	et	
UECNA)	

OACI	

Groupe	de	travail	
bruit	

Groupe	de	travail	
procédures	et	
aéroports	

ICSA	
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In	«	Les	émissions	polluantes	des	aéronefs	»	–	2015	-	STAC	/	Service	Technique	de	l’Aviation	Civile	

Aviation, quels polluants? 



19	

Emissions des avions, double peine 

A	haute	altitude	:	impact	sur	le	climat	
• Ce	sont	les	gaz	à	effet	de	serre	(GES)	:	CO2,	H2O	
(trainées	de	condensation),	NOx,	particules,	etc.	

A	basse	altitude	:	impact	sur	la	pollution	
• Deux	polluants	principaux	:	oxydes	d’azote	(NOx),	
particules	notamment	les	particules	ultra-fines.	

• Autres	polluants	:	oxydes	de	souffre	(SO),	composés	
organiques	volatiles	COV,	monoxyde	de	carbone	CO,	etc.	

• Défini	par	l’OACI	–	émission	pendant	le	cycle	«	LTO	»	
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Le cycle LTO – Landing/take-off 

In	«	Les	émissions	polluantes	des	aéronefs	»–	2015	-	STAC	/	Service	Technique	de	l’Aviation	Civile	
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Pas de protection – Un ennemi invisible 

Kérosène	=	
Gazole	 Aviation	=	

Diesel	

En	termes	de	types	d’émissions	et		
d’impact	sur	la	santé	publique	
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Impacts sur la santé 
Les	NOx	et	les	particules	(les	plus	fines	
sont	les	plus	dangereuses)	affectent	
sévèrement	les	bronches	

Accroissement	des	maladies	des	
poumons/bronches	à	proximité	des	
aéroports		

-  Bronchiolite	des	nourrissons	
-  Asthme	–	le	nombre	de	

personnes	souffrant	d’asthme	a	
doublé	au	cours	des	20	dernières	
années	

-  Maladies	cardiovasculaires	
-  Cancers	(l’OMS	a	déclaré	le	diesel	

cancérogène	certain)	
-  Décès		

«	Certains	des	risques	pour	la	santé,	
liés	à	l’inhalation	de	particules	fines	et	
ultra-fines,	sont	bien	établis,	tels	que	
l’asthme,	le	cancer	des	poumons,	et,	
plus	récemment,	les	maladies	
cardiaques.	Mais,	un	faisceau	de	
preuves	grandissant	suggère	qu’une	
telle	exposition	peut	aussi	
endommager	le	cerveau,	accélérer	le	
vieillissement	cognitif,	et	pourrait	
même	accroitre	le	risque	de	maladie	
d’Alzheimer	et	d’autres	formes	de	
démence.	»	
The	polluted	brain	
Emily	Underwood*	+	See	all	authors	and	affiliations	
Science		27	Jan	2017:	
Vol.	355,	Issue	6323,	pp.	342-345	
DOI:	10.1126/science.355.6323.342	



23	

Impacts sur le cerveau? 
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Pas de système de réduction des émissions 

•  Il	n’y	a	pas	d’équipement	disponible	pour	éviter	ni	même	
réduire	les	émissions	polluantes	des	avions	

•  Entre	1990	et	2015,	les	émissions	de	NOx	par	les	avions	ont	
doublé	alors	que	celles	émises	par	les	autres	modes	de	
transport	étaient	réduites	de	40%	

•  La	croissance	du	trafic	aérien	prévue	d’ici	2035	entrainera	
une	augmentation	des	NOx	d’environ	43%	par	rapport	à	
2014	(2016	rapport	environnemental	sur	l’aviation	
européenne	–	EASA,	EEA,	Eurocontrol)	/	à	moyen	terme,	
l’aviation	sera	le	plus	gros	contributeur	de	polluants	
comparé	aux	autres	modes	de	transport	
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Les avions du futur … à Cannes 



 
 
 
 

		
	
	

L’ADNA	agit	depuis	1987		
§  Intérêt	général,	10	communes	
§  Soutien	actif	de	grands	élus		
§  	Indépendante	et	apolitique	



UNE	CROISSANCE	IRREVERSSIBLE	-	DES	NUISANCES	EN	AUGMENTATION	–	Et	demain	??	

§  Avant	1995	:	Accueil	limité	à	13	tonnes	

§  1995	:	Accueil	d’avions	de	22	tonnes		

§  2002	:	Mise	en	place	de	la	VPT	(le	trombone	sur	vos	têtes)	

§  2009	:	Quelques	élus	se	mobilisent	(Le	Cannet,	Mandelieu,	Mougins)	

§  Le	secrétaire	d’Etat	aux	transports	reconnaît	la	spécificité	d’ACM	situé	en	zone	très	urbanisée	

§  2010	:	Suppression	de	la	limitation	de	mouvement	(10	000/an)	

§  2015	:	Arrêté	ministériel	autorisant	l’atterrissage	aux	35	tonnes	

Et	après…???	

 
• Cannes reste assez discret sur le sujet bien que Bernard Brochand, le maire, assurait « être très attentif à l’impact que l’aéroport de Cannes-Mandelieu peut engendrer sur le bruit, la qualité de l’air, la biodiversité ». Quant à David Lisnard, le premier adjoint, il se demandait si l’aéroport de Nice-Côte d’Azur ne devrait pas s’appeler Cannes-Côte d’Azur. C’est nous, dit-il, qui générons le gros du trafic ! À commencer par le petit mais déjà trop grand aéroport de Cannes Mandelieu ! 

 

 Si les pistes de Nice restent les plus longues, Cannes est en train de rattraper petit à petit son retard.	
En octobre dernier, l’aéroport de Cannes-Mandelieu s’est ouvert aux jets d’affaires de 35 tonnes.	
L’aéroport de Cannes n’était auparavant qu’autorisé à accueillir des jets de 22 tonnes ou moins.  Le but était d’étendre le nombre 
de mouvements de jets à Cannes, et de désencombrer l’aéroport de Nice-Côte d’Azur souvent rempli lors des périodes de 
pointes.	
(Extrait	du	site	PRIVATE	FLY	posté	en	février	2016)	



LE	TROMBONE	IFR		
OU	COMMENT	
SINISTRER	UN	BASSIN	
DE	50	000	HABITANTS		

LES	JETS		

LES	MONOMOTEURS	



TRAFIC	MOIS	D’AOÛT	2016	!	

Large	dispersion		
=	

Large	nuisance	

Une	
trajectoire	à	
vue	difficile	à	

suivre	





«	JE	VEUX	QU’APRES	LE	BOURGET	
ON	PENSE	A	CANNES	»	
Bernard	BROCHAND		

Il	vont	y	arriver	!	

+	2,4	%	pour	Cannes	

Depuis	15	ans	–	cran	par	cran	et	de	
promesses	en	promesses	
	



10	000	mouvements	de	plus
	depuis	2013

	!!	



NICE	MATIN		

En	juillet	-	aout	2016	:	4172	survol	terre	par	des	jets	
et	4734	par	tous	aéronefs		(extrait	de	Latitude	la	
revue	de	communication	d’ACM)	
	
Soit	35	%	de	fréquentation	groupée	sur	deux	mois	
d’été	

275	plaintes	pendant	le	dernier	week-end	
du	grand	prix	(26	–	27	mai	2018)		



DIVERSIFICATION	DES	TRAJECTOIRES		

§  UTILISER	UNE	TRAJECTOIRE	SUPPLEMENTAIRE	

§  	QUI	NE	SURVOLE	PAS	UNE	ZONE	DENSEMMENT	URBANISE	POUR	DELESTER	LA	

VPT	

§  Dont	le	tracé	permet	une	approche	en	descente	et	sans	palier		

§  Augmenter	les	arrivées	par	la	mer	

§  Maintenir	les	décollages	face	à	la	mer	

	

§  TOUT	EN	LIMITANT	LE	NIVEAU	D’ACTIVITE	DE	L’AEROPORT	A	SON	SEUIL	ACTUEL	





Projet	d’une	troisième	trajectoire	NW	
-  Evite	les	zones	urbanisées	
-  Descente	continue	=	moindre	bruit	
-  Repères	visuels	=	trajectoire	respectée	

Vol	en	palier	à	2000	pieds	(600	
m		%	mer)	



UN	AEROPORT	SUR	DE	SON	FAIT	
	

CIRCULEZ	!	Y	A	RIEN	A	VOIR	

•  UNE	LOGIQUE	STRICTEMENT	ECONOMIQUE	

•  UNE	COMMUNICATION	QUI	PEINT	LA	REALITE	EN	ROSE	

•  UNE	TACTIQUE	EPROUVEE	POUR	MUSELER	LES	OPPOSITIONS	

	JUSTIFICATION	ECONOMIQUE	D’ACM	MAIS	L’ECONOMIE	JUSTIFIE-T-ELLE	TOUT	?	
	

(Et	quels	sont	les	éléments	tangibles	qui	permettent	d’affirmer	l’apport	supérieur	de	
l’aéroport	par	rapport	à	d’autres	types	d’activité	?	)	

	



Une Logique exclusivement 
économique 
•  La	cession	des	parts	de	l’Etat	dans	ACA	en	2017,	malgré	la	présence	de	clauses	
du	respect	de	l’environnement	lors	de	l’adjudication	conduit	à	ramener	le	
respect	de	l’environnement	à	une	obligation	simplement	accessoire	par	rapport	

au	facteur	économique	



UNE	COMMUNICATION	QUI	PEINT	LA	REALITE	EN	ROSE	
	

•  Utilisation	de	tous	les	lieux	communs	du	Lobby	
Aéronautique	pour	justifier/minimiser	activité	et	nuisances	

•  UNE	COMMUNICATION	sur	papier	glacé	à	grande	diffusion	
mais	«	Canada	Dry	»	

•  ORIENTEE	SUR	LE	RESPECT	DE	LA	CHARTE		
•  (On	vous	rassure,	les	abeilles	de	la	ruche	sur	l’aéroport	vont	bien,	la	

biodiversité	sur	la	zone	humide	en	bout	de	piste	aussi	!)	

		



UNE TACTIQUE ÉPROUVÉE 

•  DÉNIGRER	ET	DÉCRÉDIBILISER	L’ACTIVITÉ	DE	L’ADNA	
(Quelques	vieux	râleurs	oisifs	et	non	représentatifs)	

• MENACER	DE	POURSUITES	LÉGALES		
•  NE	PAS	DIFFUSER	L’INFORMATION	
•  NE	PAS	IMPLIQUER	LES	INTÉRESSÉS	DANS	LES	ÉTUDES	QUI	LES	
CONCERNENT	

•  SUREVALUER	L’IMPACT	ECONOMIQUE	DE	L’AEROPORT	POUR	CANNES	



Ø Une situation qui se dégrade 

Ø Un aéroport  

Ø volontairement laxiste 

Ø nécessairement expansionniste 

Ø Une administration aéronautique avec des œillères 

Ø L'avenir s'obscurcit 

Ø L'état d'urgence 

Ø L'union sacrée  



UNE	DERNIERE	TENTATIVE	DE	CONCILIATION	pour	harmoniser	l’existence	de	l’aéroport	et	la	vie	des	riverains	

RESOLUTION	1	:	Mise	en	application	des	conclusions	de	la	Coco	Envi	2017	dès	cet	été	;	
	
RESOLUTION	2	:	Ouverture	du	chantier	global	d’amélioration	de	la	situation	des	riverains	
sous	l’égide	de	la	DGAC	;	
	
RESOLUTION	3	:	Obtenir	la	limitation	du	trafic	à	10	000	vols	d’affaire	/	an	;	
	
RESOLUTION	4	:	Mandat	aux	membres	du	bureau	;	
	
RESOLUTION	5	:	AGE	en	janvier	2019	



 
 
 
 



•  JURISTES	
•  PILOTES	OU	SACHANT	AERONAUTIQUE	
•  INFORMATIQUE	
•  COMMUNICATION	
•  REPRESENTANTS	DE	QUARTIER	
•  ACTIONS	MATERIELLES	

VOUS	VOULEZ	ADHERER		
VOUS	VOULEZ	AIDER	L’ADNA	

Signalez	vous	dans	le	cahier	de	
liaison	ou	auprès	de	nous	
pendant	le	pot		



	
QUESTIONS	REPONSES	



Crash à l'aéroport de la Môle : "l'avion a tapé très fort"SAINT-TROPEZ 
•  FAITS-DIVERS 

 PAR N. SA. Mis à jour le 06/06/2018 à 15:16 Publié le 06/06/2018 à 14:1 

Un	avion	commercial	s'est	crashé,	ce	mercredi	vers	13	h	15,	sur	l'aéroport	de	La	
Môle,	au	moment	de	l'atterrissage	
	

VAR	MATIN	DU06/06/2018	


